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Célébration du cinquantenaire de l’EISMV de Dakar

1968-2018
26-30 NOVEMBRE 2018 A DAKAR

Thème : Approches innovantes de transformation du
secteur de l’élevage pour nourrir sainement l’Afrique
1. Contexte et justification
L’Afrique a l’ambition de libérer son
potentiel agricole et de traiter de la
question
de
l’insécurité
et
la
souveraineté alimentaires, ainsi que la
croissance économique accélérée en
misant sur
la transformation de
l’agriculture y compris l’élevage. Elle est
également engagée à se protéger de
l’escalade des maladies animales et
humaines émergentes et ré-émergentes,
ainsi que des menaces liées à la
progression des pathogènes résistants aux
antimicrobiens.
Les leçons tirées de la mise en œuvre du
PDDAA indiquent clairement la nécessité
de promouvoir l'apprentissage et le
développement de compétences pour
répondre efficacement aux besoins des
chaînes de valeur agricoles dont
l’élevage.
Le Sommet des chefs d'États de l'Union
africaine tenu à Malabo (Guinée
équatoriale) en juin 2014 à Addis-Abeba
(Éthiopie) en janvier 2015 a pris des
décisions importantes pour renforcer
l'éducation agricole et le développement
des compétences dans les établissements
d'enseignement supérieur du continent.
L’EISMV de Dakar s’inscrit dans cette
vision et prend le pas avec son plan
stratégique
2018-2025
dont
les

orientations
stratégiques
et
leur
portefeuille
d’activités s’articulent
autour de deux piliers :
1) la restructuration des dispositifs de
formation pour accroitre les effectifs
d’étudiants et leur employabilité avec
des offres de formation professionnelle
en adéquation avec les besoins en
compétences des entreprises de la chaine
de valeur de l’élevage,
2) le soutien à la recherche scientifique
et au développement des expertises,
supports essentiels aux formations et
facteurs de création avec des plateaux
techniques renforcés et modernisés.
La
finalité
de
cette
orientation
stratégique est de faire de l’EISMV de
Dakar, une force d’accompagnement aux
évolutions du secteur de l’Elevage et aux
programmes de protection de la santé
globale pour contribuer à la réalisation
des Objectifs du Développement Durale
(ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies
et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
L’EISMV de Dakar est un établissement
public régional d’enseignement supérieur
et
de
formation
professionnelle
vétérinaires, commun à 15 Etats
d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Créé en 1968 par la volonté des Chefs
d’Etats et de Gouvernements africains,
l’établissement fête son cinquantenaire
en cette année 2018, conformément à la
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3. Lieu, durée

résolution n°07/CA/2017 de la 46ème
session de son Conseil d’administration,
sous le thème : « Approches innovantes
de transformation du secteur de l’élevage
pour nourrir sainement l’Afrique »

Les
manifestations
scientifiques,
techniques
et
pédagogiques
se
dérouleront à Dakar (Sénégal) du…26 au
30 novembre 2018, avec la participation
de 65 chercheurs, des professionnels, des
anciens diplômés de l’EISMV, et des
décideurs.

2. Objectifs
Le jubilé du cinquantième anniversaire de
l’EISMV vise à élargir la visibilité de
l’institution et son savoir-faire, tout en
s’ouvrant aux innovations scientifiques et
technologiques susceptibles d’apporter
des réponses aux enjeux d’aujourd’hui et
de relever les défis de demain dans la
quête d’un développement durable de
l’élevage et la santé publique.

4. Organisation
La mise en œuvre est confiée à un comité
d’organisation dont la composition est la
suivante :
Président du Comité :
Professeur Yalacé Yamba KABORET

De manière spécifique, le programme du
jubilé comportera :
 Une Conférence scientifique
internationale sur le Thème :
Approches innovantes pour la
transformation durable du secteur
de l’élevage en Afrique » avec 03
s/thèmes :
o Innovations dans l’ingénierie
des productions animales et
transformations des produits
animaux,
o Résistance aux antimicrobiens
et innovations scientifiques
pour
des
thérapeutiques
alternatives,
o Importance de la science dans
la résolution des problèmes
urgents
de
santé
dans
l’interface
animal-hommeécosystème.






Membres
Président de la commission scientifique
Professeur Ayao MISSOHOU
Président de la commission mobilisation
des ressources
Professeur Serge Niangoran BAKOU
Président
de
la
commission
communication
Dr Assiongbon TEKO-AGBO
Président de la Commission logistiques
M. Gaba Adadé GBIKPON
Président de la commission Finance
M. Abdallah DIAME

5. Résultats attendus
▪ Une conférence scientifique est
organisée
avec
ses
recommandations
et
son
compendium ;
▪ Deux formations thématiques sont
organisées et 100 professionnels
et chercheurs formés ;
▪ Un cadre d’échange et de partage
d’information est créé entre les
responsables
d’établissement
vétérinaires ;
▪ Une stratégie de dynamisation et
de meilleur fonctionnement de
l’Association des diplômés de
l’EISMV est mise en place.

Un
Salon
d’exposition
thématique
o Aviculture d’aujourd’hui et
demain en Afrique,
o Productions laitières pour le
continent.
02
Ateliers
de
formations
continues
o Insémination
artificielle
et
reproduction en élevage de
production,
o Approche One Health pour la
prévention, la surveillance et la
riposte contre les zoonoses
02 réunions :
o Responsables d’établissements
d’enseignement vétérinaire ;
o Assemblée
générale
de
l’Association
des
anciens
diplômés de l’EISMV.
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Pré-programme
J1




Cérémonie d’ouverture sous le très Haut parrainage du Chef de l’Etat du Sénégal
Conférence inaugurale sur le thème « Défis et enjeux de la transformation durable du
secteur de l’élevage en Afrique »
Portes ouvertes sur l’EISMV, visite de stands et de posters

J2 :






Conférence Plénière – thème : « Approches innovantes pour la transformation durable du
secteur de l’élevage en Afrique »
o Conférencier
o Rapporteur
Communications
o Salle 1 : s/thème : Innovations dans l’ingénierie des productions animales et
transformations des produits animaux,
o Salle 2 : s/thème : Résistance aux antimicrobiens et innovations scientifiques pour
des thérapeutiques alternatives,
o Salle 3 : s/thème : Importance de la science dans la résolution des problèmes
urgents de santé dans l’interface animal-homme-écosystème.
Formation 1, 2 et 3 :

J3 : Journée Aviculture - Productions laitières
 Visite des stands
 Panel1 sur : Aviculture d’aujourd’hui et demain en Afrique
o Modérateur
o Rapporteur
 Panel1 sur « Ingénierie des productions laitières pour l’Afrique »
o Modérateur
o Rapporteur
 Plénière

 Formation 1, 2 et 3
J4 : Journée Aviculture - Productions laitières
 Visite salon d’exposition
 Panel2 sur : Aviculture d’aujourd’hui et demain en Afrique
o Modérateur
o Rapporteur
 Panel2 sur « Ingénierie des productions laitières pour l’Afrique »
o Modérateur
o Rapporteur
 Plénière
 Formation 1, 2 et 3
J5 :
 Communication- thème : L’EISMV d’aujourd’hui et de demain face aux défis et enjeux de la
sécurité alimentaire et les défis sanitaires
o Conférencier
o Rapporteur :
 Réunions
o Responsables des Etablissements d’enseignement vétérinaires
o Assemblée générale de l’association des Anciens diplômés de l’EISMV.

